
QUE VOTRE SOMMEIL SOIT PERSONNEL

Les grandes lignes de la société Reist Schlafsysteme GmbH
«Que votre sommeil soit personnel»

Connaître les besoins
Grâce à notre philosophie d‘entreprise, nous prenons en compte chaque jour les souhaits et les beso-
ins de nos clients dans le but de résoudre rapidement et durablement les problèmes qu’ils rencon-
trent. Et quoi que nous fassions, en tant qu’entreprise indépendante, nous nous en portons personnel-
lement garants. 

Les solutions
Notre objectif est d‘allier le professionnalisme axé sur la performance à l’interaction humaine. Grâce à 
l’adaptation commune et individuelle de notre système de literie, nous garantissons et répondons aux 
exigences les plus élevées. Nous garantissons la qualité et la fiabilité avec les méthodes de traitement 
les plus modernes et un travail manuel soigné. La solution globale offre une expérience reposante et 
un sommeil réparateur – nuit après nuit.

Politique tarifaire
Reist Schlafsysteme GmbH applique un système tarifaire transparent et équitable. Cette orientation 
assure le maintien des emplois et garantit la croissance de l’entreprise. Au cœur de notre philosophie 
de tarification se trouve la volonté de toujours garantir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix 
pour toutes nos solutions.

En toute indépendance
Reist Schlafsysteme GmbH est une entreprise familiale indépendante.
Nous voulons poursuivre notre politique d’entreprise de manière indépendante, conformément à notre 
philosophie d’entreprise, et ne sommes donc pas orientés vers le profit à court terme.

Écologie
Nos activités quotidiennes sont toujours axées sur l’environnement et, avec lui, sur l’objectif que  
les générations futures puissent tirer les mêmes bénéfices des ressources comme nous le faisons  
aujourd’hui. C‘est pourquoi nous préférons les énergies renouvelables et les utilisons efficacement.  
Grâce à une utilisation ciblée et durable des ressources, nous sommes conscients de notre impact  
sur la planète.
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